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Chers Adhérentes et Adhérents,
Flash AFFI Info, publié traditionnellement en milieu d’année, fait le point sur les
différentes activités du premier semestre et vous rappelle celles qui auront lieu à dater
de la rentrée de septembre.
Bien sûr, votre AFFI Info de décembre prochain vous présentera un bilan exhaustif de
nos activités de cette année.
Le premier semestre de l’année fut particulièrement riche en évènements :
• La participation à la cérémonie des vœux et le discours de Guillaume Pepy,
Président de la SNCF, dans la salle de réception de l’ambassade de Roumanie.

Un large auditoire
pour la soirée des vœux

• La conférence de Jean Poulit, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, ancien
Directeur général de l’Institut National de Géographie et « père » de Bison Futé, qui
nous a apporté son éclairage sur une méthodologie permettant de gérer une approche
de la valorisation d’un projet.
• La visite du Centre National des Opérations de la SNCF qui supervise la circulation
des trains, veille au bon déroulement du voyage, informe et prend en charge les
voyageurs en cas d’importantes perturbations du trafic.
• La conférence d’Andrew Mc Naughton, Directeur du projet High Speed 2 en GrandeBretagne, concernant le projet bien avancé de l'extension d’une ligne à grande vitesse
entre Londres et l'Ecosse.

Jean Poulit (au centre)

Le Centre National des
Opérations de la SNCF

• Et enfin le 22 juin, la visite du chantier de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône et
de quelques ouvrages d’art. Xavier Grutz, Directeur RFF de Franche-Comté nous a
présenté les réalisations en cours et l’ensemble du projet jusqu’à sa mise en service
en 2011.
Ces conférences et visites ont réuni de nombreux participants. Les succès rencontrés
nous encouragent à poursuivre dans cette voie en vous proposant des sujets d’actualité
concernant aussi bien des réalisations que des projets. J’en profite pour remercier
tous les intervenants qui ont eu l’amabilité de consacrer à notre Association une partie
de leur temps, et bien sûr les organisateurs de ces soirées débats et visites de sites
ferroviaires.
Pour le semestre à venir, nos activités seront aussi intéressantes et variées. Vous
en trouverez les détails au recto de ce Flash AFFI Info. Je rappelle que les visites
et rencontres sont, dans leur grande majorité, issues de propositions de membres de
l’AFFI… et toutes propositions ou suggestions de votre part seront les bienvenues.

Andrew Mc Naughton

Je serai heureux de vous rencontrer lors de notre prochaine Assemblée Générale,
le 11 octobre prochain. Dans cette perspective, je vous souhaite de passer un excellent
été et de profiter pleinement de vos vacances.




Jean-Pierre LOUBINOUX
Président

Membres partenaires :
ALSTOM - BOMBARDIER - FIF - FNTP - GTIF - INEXIA - RATP - RFF - SIEMENS - SNCF - SYSTRA
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Programm

➡ Le 11 octobre 2010

Assemblée Générale de l’AFFI

Le grand Paris
et les projets ferroviaires
Le projet sera présenté par
Jean-Paul Malleret, Directeur
développement Transilien

Les Gares, pôles
multimodaux

Le Mastère

"Transports ferroviaires
La
sur cette formation internatio- guidés"
naleconférence
traitera différents thèmes liés aux métiers
du transport, ses spécificités et la formation.

Le projet Crossrail
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La conférence aura lieu sous l’égide de la
SNCF et de la RATP. Les gares réunissent
en un même lieu, tous les moyens de
transports collectifs et individuels pour
former une plateforme d’échanges facilement accessible, en limitant les temps
de correspondance entre les différents
modes de transport.

Le site Internet de l’AFFI
connaît un succès grandissant
www.ingenieur-ferroviaire.net
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La conférence présentera
l’ensemble du projet qui
porte sur la construction d'un
tronçon ferroviaire urbain de
60 km sur l'axe est-ouest.
Cet axe reliera le centre de
Londres à quelques principales banlieues, à l'aéroport
d'Heathrow et aux gares ferro
viaires de Paddington et de
Stratford.

Notre site enregistre une progression régulière des consultations
depuis 3 ans. Cette progression devrait se confirmer grâce à l’acquisition d’un espace supplémentaire, via notre hébergeur, qui permettra
de mettre en ligne de plus nombreuses informations.
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